
  

Fédération Francophone Belge de Natation 
 

FORMATION 
Moniteur Sportif Initiateur en Activités Aquatiques 

 

Demande d’inscription (mail ou courrier) : 
 

• Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Prénom : …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

• Rue et Numéro : ……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

• Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Code postal : ………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

• Date de Naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………….… 

• Numéro(s) de téléphone : …………………………………………………….………………………………………………………….…… 

• Adresse(s) mail : ……………………….…………………………………….………………………………………………………………….… 
 

• Avez-vous réussi les cours généraux Moniteur Sportif Initiateur Adeps :  Oui – Non 
Si oui, merci de fournir une attestation de réussite ou de dispense aux cours généraux MSIn. Adeps 

 

• Avez-vous + de 17ans :        Oui – Non 
Si oui, merci de fournir une copie d’un document (la carte d’identité, …) permettant la vérification de votre âge. 
 

• Membre d’un Club FFBN :       Oui – Non 
Nom Club : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………….. 
Si oui, ce formulaire d’inscription doit également être complété par le club pour bénéficier de la réduction 
 

• Lieu de la session de formation : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

REMARQUE : Si vous êtes en possession d’un AESI ou d’un AESS en Education Physique ou encore d’un BSSA, BEPS ou 
tout autre formation médicale, merci de nous fournir une copie du diplôme/brevet. 

 
Les inscriptions par écrit (mail – courrier) seront comptabilisées en fonction de leur ordre d’arrivée après 

l’ouverture officielle d’une session. 21 personnes au maximum seront préinscrites. Les autres seront mises sur 
une liste de réserve et averties. Pour une inscription définitive le paiement ou l’attestation « club » feront foi.  

La FFBN se réserve le droit de trancher tout litige éventuel. 
 

En complétant ce document : 
Je déclare avoir pris connaissance du cahier des charges MSIn A.A. en vigueur à la date d’inscription et j’accepte 
d’être photographié ou filmé dans le cadre pédagogique 
           

Signature du candidat : ……………………………. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DOCUMENT A JOINDRE POUR L’INSCRIPTION VIA UN CLUB DE LA FFBN : 
 

Demande d’inscription à signer par le (la) Secrétaire d’un Club FFBN afin de bénéficier d’une éventuelle gratuité de 
formation ou de 150 € de réduction : 

 
Attestation signée par le (la) Secrétaire du Club FFBN pour une acceptation de représentation. 
 
DATE : ……………………………………...   NOM CLUB : ……………………………………… 
  
NOM SECRETAIRE : ………………………………………………………………………. Signature secrétaire : ………………………………… 
 

Ce document est à envoyer par le (la) candidat(e) ou le (la) Secrétaire du Club.  
Sans quoi l’inscription ne sera pas officialisée. L’envoi de ce document au siège de la FFBN considère que vous avez 

pris connaissance du document d’informations lié à la formation concernée. 

 
 Fédération Francophone Belge de Natation 

Piscine du Stade Yernaux 
Rue du Poirier, 226 

6061 Montignies-Sur-Sambre 
k.braham@ffbn.be 

 

 

mailto:k.braham@ffbn.be

